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ADHESIONS 2018/2019  
L’année sportive 2019 a débuté le 1° 
septembre, c’est donc le moment de 
renouveler votre adhésion au TCV, 
surtout pour tous ceux qui 
souhaitent jouer en équipe. Les prix 

sont inchangés ; les nouvelles cartes perforées sont installées, 
venez vite les récupérer au club ! 
 

ASSEMBLEE GENERALE du TCV : Tout va bien au TCV ! 
Après les rapports 
2017/2018 adoptés par 
l’assemblée, les plans de 
la future salle ont été 
présentés aux 

adhérents, par MC. Albinet, adjointe aux sports. De quoi 
satisfaire les joueurs qui, pour l’instant, ne peuvent jouer 
autant qu’ils le souhaiteraient par temps humide ! 
Vivement octobre prochain ! 
Après avoir remercié Elisabeth et J. Paul SEYWERT, pour leur 

investissement de 
plusieurs années, 
l’assemblée accueille 
Séverine FONS et 
Fabien LEYRISSET, qui 
intègrent donc le 

comité directeur. Pour terminer la soirée, Yvette Gheza et son 
équipe ont offert à tous, le verre de l’amitié et ses 
accompagnements…  
 

ECOLE de TENNIS et de COMPETITION 
 

 
A ce jour plus de 150 jeunes sont inscrits à l’école de tennis. Ils 
ont entre 4 à 18 ans, sont répartis en 38 groupes, et sont 
encadrés par nos deux enseignants DE, et 15 éducateurs 
bénévoles (initiateurs fédéraux, assistants moniteurs). 
Les cours ont lieu le mercredi, matin et après-midi, le samedi 
matin, le mardi et jeudi après-midi (classes à horaires 
aménagés) et tous les soirs de semaine de 17h30 à 19h, pour 
l’école de compétition. 
 
 

TOURNOIS GALAXIE :  
Pour les moins de 11 ans, qui réussissent à faire quelques 
échanges. Inscrivez votre enfant auprès du club organisateur 
(voir carnet de bord), après avoir prévenu son éducateur. 
N’hésitez pas, cela ne peut que lui être profitable ! 
 

Pour les 2011/2010/2009 Niveau orange :  
le 20/10 au Passage d’Agen 07 81 38 56 05 
le 23/10 à Tonneins 06 81 82 23 52 
le 27/10 à Bias 06 49 09 96 90 

Pour les 2009 et 2010 Niveau vert  
le 25/10 à Tonneins 06 81 82 23 52 – 
le 3/11 à Pujols 06 80 34 97 83 
 

TOURNOIS JEUNES : 11 à 18 ans  
Du 22/10 au 28/10 à l’AS PASSAGE pour les 11/12-13/14-
15/16 – 06 20 62 56 13  
Au TCV, notre tournoi jeunes, pour les 11 à 16 ans, prendra la 
forme d’un « tournoi multi chances » : 2 jours maximum par 
catégorie - autant de matchs pour les vainqueurs que pour les 
perdants – à partir du 29 octobre, rens. au club. 
 

EN AVANT LES FILLES 
Parce qu’elles hésitent souvent à participer à des plateaux, 
des tournois, les filles sont invitées à des animations 
« spécifiques ».  
1° Rendez-vous MERCREDI 24 OCTOBRE : EN AVANT LES 
FILLES ! Réservé à toutes les jeunes filles de 6 à 12 ans, au 
comité départemental (Passage d’Agen).  inscrivez-vous vite 
au club, auprès de Nadia. 
2° RV pour les 12 – 17 ans : les SMASHIES, rencontre par 
équipes : inscrivez-vous aussi, auprès de Nadia, notre 
« animatrice » ! 
 
 

DOUBLES du DIMANCHE 
Une occasion de se rencontrer entre joueurs du club, un bon 
moment de convivialité : les doubles du dimanche, à 10h, par 
temps sec, et avant le début des championnats par équipes : 
venez nombreux ! 
 
 

TOURNOI INTERNE 
Le tournoi interne 2019 est lancé pour les 4° séries ! Marie 
Odile, la Juge Arbitre, peaufine les tableaux. Les 3° séries, 
inscrivez-vous très rapidement, si vous ne l’avez pas encore 
fait. Il vous sera demandé 5€ qui financeront le repas des 
finales, offert à tous les joueurs. 
 
 

TOURNOI MULTI CHANCES ADULTES - TMC 
Pour les adultes aussi, la formule est de plus en plus proposée, 
pour les DAMES :  
*à Caudecoste le 27/28 oct 06 99 54 42 07 : 4°Séries 
*à Ste Livrade le 06 33 53 09 86 : 4°Séries 
*à Marmande le 21 oct 06 69  11 70 51 : 3° séries 
POUR LES MESSIEURS 4° et 3° Séries 
*à Marmande le 27/28 oct 06 69 11 70 51 
 
 

CHALLENGE TROUBAT  
Le championnat par équipes adultes débutera à la mi-
novembre pour les 5 équipes hommes et 3 équipes dames. 
 

CHALLENGE MONRIBOT 
Le championnat par équipes jeunes débutera à la mi-
novembre pour les 10 équipes. 
 

TROPHEE P. CHATRIER 
Championnat individuel pour les 4° séries, 3° séries, seniors 
plus : 15€ par épreuve. 
Inscription au club au plus tard le 13 novembre. 
 

STAGES VACANCES  
Inscriptions auprès de Baptiste et Damien !  

 

CREDIT AGRICOLE 
Vous avez des « tookets » ? 
Pensez au TCV ! 

Bienvenue à Léon CAPDEVIOLE, le plus 
jeune fan du TCV ! Félicitations à ses 
heureux parents ! 
 
Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  - 47300 VILLENEUVE/LOT 

tcvilleneuve@orange.fr –  
http://www.tcvilleneuvois.fr  
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